
L'autre ma priorité

Prendre  le temps de s'occuper de l'autre. L'autre, c'est avant tout quelqu'un qui n'est pas moi . 
Quand on arrive dans un nouveau milieu, alors nous sommes l'autre . L'autre doit aussi s’avancer 
pour s'intégrer . 
Ça nous plairait d'accueillir des correspondants mais la difficulté c'est de communiquer pour les 
choses de la vie courante (salle de bain, repas etc.).
Ce n'est pas toujours facile d’intégrer un groupe avec lequel on n'a pas l'habitude d'être mais c'est  
toujours mieux que d’être seul . On se motive plus facilement à plusieurs ; tout seul on hésite, à 
plusieurs on avance mieux . Quelque fois on ne va pas vers ceux qui sont seuls parce-qu’on ne sait 
pas si c'est parce qu’ils le veulent .Parfois on parle de nous et des sujets qui nous intéressent . 
C'est plus facile d’accueillir quelqu'un quand on est en groupe .

S'occuper de l'autre en priorité ? Ça dépend de l'urgence .
On s’arrête pour les gens que l'on apprécie . 
Si on apprécie la personne, on est prêt à arrêter une action (comme par exemple un jeu vidéo). 
On va aller jusqu’à faire semblant d'écouter si nous n' apprécions pas énormément la personne et le 
sujet dont elle parle . Beaucoup de gens parlent beaucoup pour attirer l'attention, on a alors du mal à
les écouter . Si on tient vraiment à une personne on est capable de changer pour s'adapter . 
Nous pouvons changer de projet si une personne inconnue a besoin d'aide ;
Quand on nous appelle pour aider, alors qu'on est occupé, on répond mais souvent en râlant . 
Quelque fois on parle et on a l'impression que personne n'écoute, alors on répète jusqu'à ce que 
quelqu'un réponse . Les adultes sont aussi souvent occupés et n'ont pas de temps à nous consacrer . 
C'est pas toujours facile de faire des choix et d'avoir des priorités par rapport aux autres . 
Comment savoir à qui on sera le plus utile . 
Si on a un souci , suivant le sujet, on saura trouver quelqu'un qui va nous aider ; 


